Présentation du projet
« Vieillesse & vieillissement : discours et représentations »
Le projet quinquennal du Centre d’Études Linguistiques – Corpus, Discours & Sociétés
(EA1663) porte sur la thématique suivante : « Vieillesse & vieillissement : discours et
représentations » ; cette thématique constitue un défi pour les années à venir, dans une
optique de linguistique située, interdisciplinaire et contrastive (linguistique comparée :
allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, français, italien, polonais, russe). La vieillesse,
construit social en perpétuelle évolution, est une notion et réalité extralinguistique relative,
qui dépend de facteurs contextuels, sociaux, économiques et culturels, et les différences de
représentations se retrouvent pour tout ou en partie dans les discours utilisés par les
personnes âgées, ou les personnes et institutions dont elles sont le sujet de discours.
Le projet entend construire un corpus de référence multilingue en accès ouvert (open access)
(allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, français, italien, polonais, russe) sur les discours
de la vieillesse et du vieillissement par les membres du Centre d’Études Linguistiques –
Corpus, Discours & Sociétés, afin d’étudier les diverses représentations de la vieillesse et du
vieillissement dans une perspective interdisciplinaire et multilingue / contrastive. La volonté
des porteurs du projet est de pouvoir croiser les regards, et de proposer une réelle approche
interdisciplinaire des discours et représentations de la vieillesse et du vieillissement, et nous
conduit à solliciter les collègues d’autres champs disciplinaires (philosophie, sociologie,
histoire, droit, médecine, etc.) afin de prendre part à ce projet de grande envergure.
Les sous-corpus constitués seront également variés (de par leur nature, leur fonction, et leur
support) :
- Discours institutionnels ;
- Discours commerciaux et médiatiques (publicité, magazines, presse) ;
- Discours de vulgarisation (type sites internet, réseaux sociaux) ;
- Discours fictionnels (romans, séries télévisées, films, etc.) ;
- Discours du personnel soignant, discours médical et para-médical (laboratoires, ONG
du domaine) ;
- Discours sur des forums, etc.
Notre ambition est plurielle, et consiste à :
-

Travailler sur différents types de discours ;
Travailler en synchronie et en diachronie ;
Travailler sur plusieurs langues / sociétés (français, anglais, espagnol, etc.) ;
Travailler sur les représentations aussi bien négatives (lexèmes péjoratifs, par le biais
de dysphémismes) que positives (lexèmes mélioratifs, par le biais d’euphémismes),
littérales que figurées (essentiellement métaphoriques), à l’image des discours
d’inclusion et d’exclusion par exemple, etc.

Le Centre d’Études Linguistiques – Corpus, Discours & Sociétés a pour ambition de déposer un

projet régional et/ou projet ANR, qu!il mènera en collaboration avec d!autres Unités de
Recherche du site Lyon – Saint-Etienne, mais aussi avec des partenaires extérieurs au site
(Grenoble, Dijon, Clermont-Ferrand, entre autres).
Ainsi, dans le cadre de ce projet global, il est prévu de mettre en œuvre les actions suivantes :
-

Pilotage du projet, et plus particulièrement pilotage et suivi du montage et du dépôt
d’un projet « Bourgeon » à l’Université Jean Moulin Lyon 3 pour préparer le dépôt
d’un projet ANR sur les « Discours et représentations de la vieillesse et du
vieillissement » ;

-

Pilotage (Denis Jamet et Adeline Terry) d’un sous-projet « Corpus et discours
métaphoriques de la vieillesse et du vieillissement », sous-projet du projet global
« Discours et représentations de la vieillesse et du vieillissement » ;

-

Organisation de séminaires, de journées d’études et d’un colloque interdisciplinaire
sur les « discours et représentations de la vieillesse et du vieillissement » ;

Etc.
Si vous êtes intéressé/es pour nous rejoindre sur ce projet, individuellement ou à plusieurs,
ou si vous souhaitez des renseignements supplémentaires, n’hésitez pas à nous envoyer un
message à cel@univ-lyon3.fr

